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UXE RECRUE DE ( TVLOXS POUR MONT-
REAL, EX 1659

Comment on immigrait autrefois

Par E.-Z. Massicotte

Arthiviste du Palais do Justice

NOTE.—We are again enabled—thanks to the assiduity of Mr.

Massieofcte, Awshivwit of the Court House, nod Mr. Lapaliee, Archivist

cf the Fabriquo, in collating ami transcribing the documents— *«>

preseat, in furtherance of the aims of thus Journal, the necorap-inying

data, of inteavft, it is to bo hoped, to the present-Jay rea<de? ar.l of

undoubted value to the future historian.

The trend of this number of the Auitiqwu-Mwi is towards the questions

(f Population and Marriage, and the naive coimnaigilMg of high states-

manship and homely paternalism in relation to the imlividuciJ and

public welfare with impost thereto is both quaint and instrueftw.

Ea«aen tally, Mr. Massicotte refutes — so far as concerns tin

immigration of the years with which he deals — the aspersions of

some historians with respect to eontaminnio-d souwos of supply, show-
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:sg as he does .the care taken in the selection of prospective immi-

grants from respectable surroundings, and giving in detail the family

particulars which the authorities •were so careful to have noted.

Mr. Lapaliee's transcription of the Episcopal Lefeber, and subse-

quent proceedings thereon, throws an interesting side-light on the

condescending solicitude of .the high dignitary in concerning himself

with the personai we-lfare of has flock in their marriage relations, mind-

ful, no doubt, of theior effect upon the larger question of needed in-

crease of population. The personal touches to be observed throughout

an? not the least interesting of the subject matter of the Letter.

The tabulation of the statistics of the population of the Island of

Montreal for the year 1825, compiled by Mr. Lapalice from the Record,

is evidence of the growth of population since the first
'

' planting of

the mustard seed' J on that fertile Isle leas than 200 years before. The
initials ;

' J. Y.", appended thereto, are those of Jacques Viger—the

first Mayor of the newly incorporated City of Montreal in the year

1 S?.3, who was one of the Commissioners appointed to take the Census

f-om which the figures are transcribed:—EDITOR.

I.

L j a quelques inois, en meme temps que

M. J, C. 0. Bertrand, des Archives fe-

derates, exlmmait, du Seminaire de

notre ville, la liste des colons qui

abandoimerent leur patrie, en 1659, pour venir

s'etablir a Villemarie, je retrouvais, au Palais

de Justice, 1'expedition du contrat fait a la Ro-

chelle, entre Mademoiselle Mance et quelques-

uns de ces immigrants, ainsi que la quittance

qu'elle leur donna, plus tard, en ce pays, lors-

qu'elle etit etc remboursee des sommes qu'elle

avait avancees.
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Comme il m'a ete possible de prendre eopie de

ces divers documents et qu'il m'a paru que les

amateurs du detail historique aimeraient a les

lire, je les reproduis en les faisant preeeder de

quelques renseignements, les uns glanes dans

les ouvrages de l'erudit abbe Faillon : Histoire

de la Colonie Francaise, Vie de Melle Mance et

Vie de la soeur Bourgeoys, les autres. extraits

des pieces memes que je viens de mentionner.

Ce recit assez sommaire suffira pour donner

une idee des difficulty que les fondateurs de la

metropole canadienne eurent a surmonter dans

Faeeomplissement de leur tache meritoire.

II.

De toutes les recrues qui fnrent levees pour

Yillemarie, an XVI le siecle, il n'en est pas dont

le depart de France, la traversee de Focean et

1'arrivee au Canada aient ete entoures d'autant

de circonstanees drama tiques. (1)

Mais elle n'est pas remarquable settlement

sous ce rapport ; son importance reside, surtout,

dans le fait qu'elle completatt la trilogie des ins-

Litutions dont les fondateurs desiratent doter la

ville naissante.

(1) On aurait tort de entire, eaperedaoit, que la reeme de 1658. fir

an voyage A 'agr&nent, ainsi qn 'on le vmw dans tint? proehaine et«*\
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Par la reerue de 1657, Montreal avait obtenu

les services d'une eommunaute de pretres de-

vours, par celle de 1659, la colouie montrealaise

s'assurait l'existence des Hospitalises et (run

institut de filles enseignantes.

II remit presque, d'etre resolu, en 1658, d'eta-

blir les Hospitalieres de Quebec a Montreal, lors-

que Mile Mauce, qui savait que ce projet ne ren-

contrerait pas les vues de M. de la Dauversiere,

songea a se rendre en France. Sa decision con-

nue, Marguerite Bourgeois saisit 1 'occasion de

faire le voyage avec elle, dans l'interet de Fins-

titut qu'elle projetait, et a ces deux feinmes d e-

jite, durent se joindre quelques colons, car d'a-

pres P6tu.de minutieuse que nous faisons de la

population de Montreal a ses debuts, Claude Ro-

butel, sieur de Saint-Andre, Claude-Antoine Jo-

bart, Urbain Baudereau flit Gravel ine et Michel

Bouvier qui etaient ici en 1658 cessent tout-a-

eoup de figurer dans les actes publics pour ne

reapparaltre qu'avec les nouveaux venus en oc-

tobre 1650.(1)

Xos Moutrealist.es (suivant 1 'expression en

usage sous Je regime fr&neais) quitterent notre

(!) Voir la ltete.
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ville le 20 de septembr© 1658, puis s'embarque-

rent a Quebec le 14 octobre.

A Paris, mesdemoiselles Mance et Bourgeois

se mirent a l'oeuvre et bientot, des gens distin-

gues et bien disposes leur preterent ' secours.

Nous nous dispenserons de les suivre, au pays

des aieux, pour ne pas allonger ces notes qui ne

sont qu'explicatives ; il me suffira de dire

que trois puissances collaborerent au reerute-

ment: les Associes de Montreal fournirent les

fonds pour engager des soldats et procurer a

Melle Bourgeois des filles pour son oeuvre on

pour devenir les compagnes des solitaires pion-

niers deja etablis; le Seminaire St-Sulpice avec

Taide de M. de Queylus et de M. Souart leva un
nombre de defriclieurs, d'artisaus et de filles ;

enfin, I'Hdtel-Bieii, e'est-a-dire Melle Mance,

soutenue par Mme de Bullion, recruta trois bos-

pitalieres, quelqnes filles et des families com-

pletes, la plupart venant du Marans, en Sain-

tonge et plus on uioins appareiitees entre elles.

Le rendez vous des emigres etait a la Kochelle

et l'on devait s'embarquer a la fin de mai. C'est

alors que commencent les tribulations.

Bans la ville de la Fldene, des qu'on apprend

que des religieuses et autres jeimes filles vont

partir pour le Canada, le peuple s'ameute. II

croit, tmt la chose in i parait extraordinaire,

i
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que ces freles demoiselles ne vont pas, de boii

gre, s'enfouir dans les forets du Nouveau-Monde,

mais qiron les enleve de force. II nionte la

garde, et le 26 de inai, an matin, lorsqu'il les voit

apparaitre, a cheval, il se precipite pour leur

barrer passage. Aussi est-ce a grande peine que

M. Kobutel de Saint-Andre et d'autres gentils-

hommes qui formaient Fescorte ,(1) penvent

se frayer passage, menacant la foule de I'epee,

sans toutefois blesser personne.

IV.

A la Kochelle, nouveaux embarras. Le pro-

prietaire du navire, sans doute influence, refuse

d"appareiller sans que les passages soient payes;

il parait meme profiter de la circonstance pour

clever ses prix. Mais Mademoiselle Mance,

qu'on ne prend jamais au depourvu, obtient de

Fargent d'un marchand a la suite d'un contra t

qu'eJle fait avec le groupe des colons qui venait

en famille.

Ces derniers, le 5 de juin, s'obligent done,

solidairement, de lui rembourser ses avances

dans deux ans. Examinons qu'elles etaieit

leurs obligations.

(1) Probabtement ««ux qu'on qmlifle de Midst, dans la Jaite.
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D'apres Mile Bourgeois, il a vail ete con ve-

rm qu'elle et ses compagnes devaient etre embar-

quees an prix de 50tt(l)eliacime, y compris les

orovisions et les coffres, mais que le martre du

aavire exigea 175tt an dernier moment (Faillon,

II, 353).

Cette somme parait elevee, si on la compare a

celle que Mile Manee exige de ses colons, pour

leur passage et leur nourriture jusqu'a Quebec,

et qui nous semble etre de 75tt pour les adultes

et les jeunes gens, 50tt pour les adolescents et

25tt pour les tout petits.

En void l'etat

:

Olivier Charbonneau, son epouse et sa fil., !75tt

Simon Cardinault, son epouse et 2 en fan.. 225tt

Pierre Goyer, son epouse et line fille . . . 175tt

Jean Koy et son epouse loOtt

Matliurin Thibaudeau, son ep. et 4 en f., SSOtt

Jean Racaud, son epouse et 3 enfant s . . .275ft

Pierre Guiberge, son epouse et 2 enfant s . 225tt

Elie Beaujean, son epouse et 2 enfants . . 225 tt

Oes prix, relativement modiques me laissent

croire que ces colons ne devaient pas occuper les

meilleures places du navire et que leur nourri-

ture n'etaif , tout an plus, que suffisante. IVail-

leurs, on ne traite pas les emigrants autrement,

(1) Le signs "tt" rowplaee, les kttres II bnmVs <jui, dans les

mamracrits sont I 'atvr6viati«n du .mot linns.
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de nos jours. II est vrai que uos colons avaient

d'autres depenses a defrayer: par exemple, ils

prenaient a leur charge le fret de "leurs hardes

et esquipages^ dont le montant ne nous est pas

eonnu; ensuite, il leur fallait assumer le cout

des coffres que Mile Mance leur achete pour

placer leurs vetenients, Oes coffres valent de

22 a 36 livres et le contrat enumere ce que chaeun

devra, de ee chef.

Enfin, ces families, moins les Eaeaud, restent

debitrices en la sonime de 197tt 8s que Mile

Mance a verse a Daniel Guerry, hoste de la

Grace de Dieit, pour leur logement et notirriture,

durant leur sejour a la Eochelle.

Les depenses de la famille Racaud a Fhotelle-

rie de Pierre Pots, rue Saint-Nicolas, ne sont

que de dix livres. (1)

V.

Les tergiversations semblent maintenant fi-

nies et Pembarquement s'effectue le 29 de juin,

hur le Saint-Andre, capitaine Poulet, puis le 2

de juillet, on met a la voile.

("est id le moment d'etudier la lisle de la re-

erue. car elle a eertainement ete dressee peu
avant le depart.

(1) Cebto fainiUo ayant ensuite refufig de fa ire la travwsfe, iJ

n'en est plus question.
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Cette liste indique qu'il y avait 109 personnes

pour lesquelles le prix du passage a ete verse ou

garanti par ceux qui avaient dirige le recrute-

ment. De ce nombre, il faut retrancher Jean
Condart et Andre Bouvier, qui ne sont certaine-

ment pas monies sur le navire, puisqu'on a ajou-

le, en marge, "qu'ils s'etaient caches."

Sur les 107 qui restent, il y a 60 homines, et

adolescents, 89 femmes mariees et jeunes filles

et 8 enfants en has age.

En scrutant la liste an point de rue des pro-

fessions, cote du sexe masculin, on trouve ce qui

suit

:

2 pretres, 6 soldats, 7 massons, 3 serruriers, 1

charpentier, 9 defricheurs, 2 fendeurs de bois

et defricheurs, 1 boulanger et defricheur, 2 nie-

nuisiers et 2G dont les occupations sont ignorees.

Du cote, des celibataires du sexe feniinm, trois

religieuses : les soeurs Moreau de Bresolles, Ma-
ce et Maillet, viennent implanter la comimmaute
des Hospitalieres de Saint-Joseph dans la colo-

nic; trois a ut res, les futures soeurs ( Volenti, Bai-

sin et Hiou (1) joueront un role dans la fonda-

tion de la Congregation Xotre-Dame, deux au-

tres encore: Miles Perrine de Belestre, soeur

(1) On njoute, parfois, k cos trois notes eettti do Marie Polo.

La tectmce do la liste fcra voir qu'ello 6tait awvant* n qn'dh *?

mari.o en arrivaat.
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du fameux Pierre Picote de Belestre el: Cathe-

rine Gauchet de Belleville, eousine de l'abbe

Souart ont Pintention de se consacrer an Sei-

gneur, mais plus tard, elles se marieront avec

des citoyens eniineuts ; enfin, on peut noter que

la plupart des "filles a marier" appartieunent a

d'excellentes families de Paris et que deux d'en-

tre elles, quoique franchises, ont leurs parents

a Londres, Angleterre.

Si l'on considere la liste au point de vue des

colons qui arrivaient de France pour la pre-

miere fois, il faut retrancher l'abbe Vignal qui

avait deja ete aumonier des Ursulines a Quibee,

Claude Bobutel de Saint-Andre qui fit le voyage

pour se trouver line compagne, Urbain Baude-

reau, Michel Bouvier, Miles Mance et Bour-

geois, (i)

Ainsi que l'abbe Faillon nous en previent,

cette liste ne contient pas les noms de tous les

passagers, car il y avait, en plus, IT ou 18 filles

pour Quebec (2), ainsi que d'autres colons qui

payaient leurs propres depenses, si Men qu'en

total, il pouvait y avoir une couple de cents ames,

sans compter l'equipage.

(1) Jobart qui devait eti* du voyage m figure sur k liste qu'en.

quality de foaroksseur de foods.

(2) II est probable que Jeanne Vauviliers qui Spouse le tiotaire

Benigae Basset, en runrnkm 1659, etait aussi d« voyage et de eo

groupe.
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VI.

Profitons du temps que nos colons s'installent

le mieux qu'ils peuvent dans le Saint-Andre,

pour nous faire une idee de ce que pouvait etre tin

•voyage sur l'Atlantique, a eette epoque. Dans ce

but, nous recourrons a la plaquette: Voyages

et passagers de jadis par ce puissant evocateur

du passe qu'est M. Gustave Lenotre.

On j voit, par exemple, que la cuisine a bord

des voiliers "y etait rudimentaire," que c'etait

"ordinairement le moindre des matelots et sou-

vent un mousse qui etait charge du soiu de prepa-

rer le manger" et qu'on ''imagine bien qu'il etait

tres ignorant et surtout tres malpropre."

Nombre de passagers " se munissaient de pro-

visions pour toute la duree de la traversee et

s'occupaient eux-memes de preparer leurs re-

pas. . . II etait prudent de se pourvoir de nour-

liture pour plusieurs mois; de l'eau douce, du

pain, des oeufs conserves dans la graisse fondue,

des fruits, des ponies, des moutons et des cochons

vivants . . . dont le passager avait soiu lui-

meme »

"En pleine mer, que de del to ires ! La houle, les

vents contraires, le ealme plat qui immobilise

"Thotellerie flottaute," consterne Fequipage oisif

et epuise les provisions. En pen de jours, le pas-
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sager quelle qivait etc sa prevoyance est reduit a

partager le dur biscuit des niarins et a bouillir

dans Feau de mer, ses conserves de pois sees qui

refuseiri de s'amollir a la cuisson; il faut jeter

avec eux, dans la marmite, un boulet de canon

de deux livres que le roulis met en mouvement
comme un pilon et qui les broie ; dans la cabine

commune, ou Ton s'abrite par les mauvais temps,

Fatmosphere est etouffante et fetide. . . .et Ton
allait ainsi, a la merci de la brise, avec le vague
espoir d'arriver un jour, on ne savait quand, on
ne savait ou . .

.

"

VII.

Le navire en partance, au mois de juillet 1C59,

"'avait servi pendant deux ans d'hdpital aux
troupes de la marine sans avoir fait depuis de
quarantaine; il se trouvait mfecte de la peste;

el a peine fut-il en mer, que la contagion se de-

elara et gagna" successivement tous les passa-

gers.

"Huit ou dix personues furent enlevees tout

d'abord/' dit Fabbe Faillon, (1) et il ajoute ail-

(1) MM, de lu Col. frane., II, 355. C'est k faanilte de Mathurin
Thibandeau qm fut le plus eprouvfee Mt la Soeur Bourgeois dans un
passage patlietique <te em w&moiim, -ear <le six form qu 'elle ae eompo-
saH au depart, il m rente, que fe pere et la mere. V. Faillon. Vie de
la Soeur Bmrgeoys, I, 12S-9.
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leurs qu'il en mourut a terre; iiotre releve de-

montrera que le nombre des cleces doit s'elever a

dix-huit environ.

"Cette maladie pestilentielle ne fut pas la

seule epreuve qu'on eut a souffrir dans la tra-

versee qui dura plus de deux mois. Le navire es-

suya les plus furieuses tempetes et fut en danger

evident de peril* ..."

Pour comble, " on eut encore a souffrir de la

disette d'eau douce jusqu'a ce qu'on fut entre

dans le fleuve Saint-Laurent." (Faillon, H. C. F.,

11,355-356).

VIII.

Le 7 septembre 1659, le funeste navire jetait

I'ancre devant Quebec, mais l'heure etant avan-

cce, on ne debarqua que le lendemain.

M. Tabbe de Queylus, qui attendait des nou-

velles de cette recrue depuis un mois, a Quebec,

dut etre fort impressionne a la vue de ces mal-

heureux presque tons mala des on convalescents

et dont il fallut reinplir l'hopital de Quebec. Les
inieux portant se logerent dans cette maison
qu'on nommait le "magasin de Montreal" et qui

n'etait autre chose qu'im entrepot ou Ton placait,

en attendant leur transport par petit s bateaux,

les marchandises et articles a destination de

Villemarie.



76 THE CANADIAN ANTIQUARIAN

Une "partie de la recrue s'enibarqua avec la

soeur Bourgeois" et parvint a Villemarie le 29

septembre 1C59, juste un an apres le depart des

"Montrealistes."

Les Hospitalieres de St-Joseph etaient rete-

nues a Quebec paree qu'elles n'avaient pas la

permission d'aller plus loin. Finalement, Mgr

•le Laval les laissa monter le 2 octobre.

Trois semaines plus tard, Mesdemoiselles

Mance , Gauchet et de Belestre etaient suffisam-

ment reiablies pour continuer leur voyage jus-

qu'iei.

I^X..

Mais le Saint-Andre n'avait pas fini son role.

II apportait dans ses flanes, une volumineuse

correspondance, parmi laquelle se trouvait une

lettre de cachet contre Fabbe de Queylus et deux

autres sulpiciens. Cette lettre devait mettre fin

au disaccord qui existait entre Mgr de Laval et

Fabbe Queylus au sujet de la juridiction de Far-

elieveque de Rouen, en ce pays.

Apres avoir delibere, Mgr de Laval cliargea le

gouverneur d'Argenson de signifier cette lettre a

Montreal et pour cela le gouverneur se fit accom-

pagner d'ime escouade de soldats qui ramena M.

de Queylus et les deux autres abbes a Quebec.

(FaiHon, H. C. P.., II, 846, et Vie de la S. Lour.,

[,139).
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Dernier coup du sort, le 26 octobre 1659, (1) le

Saint-Andre reprenait la route de France, ayant

ii bord cet abbe de Queylus qui avait le plus ge-

nereusement contribue a lui procurer sa "cargai-

son."

X.

A la lecture de la liste annotee on reinarquera

que sur onze adultes et cinq enfant s, nous

n'avons aucuu renseignement, c'est-a-dire que

malgre nos nombreuses reclierches il nous a ete

impossible de trouver trace de leur existence

parmi nous.

Si 1'on se rappelle que, durant la traversee, S

a, 10 personnes furent ensevelies dans l'ocean et

que d'autres moururent a leur arrivee a Quebec,

il est permis de conjecture!" que ce sont la les

noms de ceux qui payerent de leur vie, 1'etrange

incurie qui laissa im a pre amateur parquer des

etres humains dans un vaisseau intecte.

Ces victimes dime negligence coupable furent,

selon toute probability : les sieurs Imbert et de

la Place, soldats, Fonteneau beau-pere de Bailly,

Jacques Marsteau, Jacques Berriau, Antoine

Huet, Richard Pajot, Jacques Bonnin, Andre

Teriault, Pierre et Marie Guiberge, Marguerite

(1) L'aiubarquoiiHnit s7>tait fait lo 22, c»j.H».!Hhiuif. FallUm. II, 350.
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Martin, Jacques, Marguerite, Jeanne et Cathe-

rine Thibaudeau. (1)

XI.

Ainsi qu'il est arrete dans 1'aete fait a la Ro-

chelle, les colons tie Melle Mance s'engagaient a

la reinbourser an bout de deux annees. Pour une

cause ou une autre, le delai fut prolonge conside-

rablement, puisque ce n'est qu'en 1669—dix ans

apres—que Melle Mance leur remet une quittan-

ce definitive devant Mail re Basset.

Et c'est Ik le dernier episode de Fhistoire de

cette recrue memorable dont plusieurs de ses

membres. par eux-memes ou leurs descendants,

occupent une place eminente dans nos annales.

H) A cette Siste il faut ajonter les noms de Jacques Metivicr ©t

"MftdeMne Fabreeque qui dfefefoit pen apres tear arrive© a Montreal.
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ESTAT DES HOM'ES FEMMES ET FILLES
QUI PASSERENT A MONTREAL EN 1059.

(Transcription et annotations par E.-Z. Massicotte).

Soldats pour le fort

(1) Monsr. de Belaistre

(2) Mr. de Rouvre

(3) Mr. Imbert

(4) Mr. de la Vigne

(5) Mr. Briiat

(6) Mr de La Place

Pour Monsieur L 'abbe de Queylus

(7) Monsieur le Maistre prestre

(1) Pierre Picote de Bdestre dev.ieud.ra chef d'uae faraille fameuse.

S*» famine, Mario Pars n.e senible&t pas Stre venue, eette ancee.

(2) Julien de Rouvray, Sr des Maetiers, faisa.it eaueore partie de la

garrison en 1662.

(3) Aueiuio trace ici. Probableuienjt mort durant le voyage.

(3) Claude de Brijeat, Brigeat, Brigard ou Brigeart. suivant 3es

riajiHiscrits. Dans son »ete de dices, on le dit grenadier et secretaire

de M. de Maisoimeuve. Pris par les Troqnois le 25 oetobre 1661 et

brttkj. La foririe Brigoae, ramble etre line errair des eopistes quoi-

qu'ea disc 1'abbe Faillon, II, 505, «ar il no faut pas oublier que la

kttre do ee .martyr, reproduce fam la Relation de 1660, a e-te eexite

de la main gauche et qu'Oi) n'en eounait que la traihseription.

(6) Voir note 3.

(7) A-bM Jacques Le Maistre, tti.e pat tes Iroquois le 29 aout 1661,

L 1'ftge do 44 a ns.
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(8) Monsieur Vignal prestre

(9) francois bailly Mre. masson

(10) le beaupere dudict bailly

(11) CLaude fezeret Mre serrurier

(12) Le fils dudict fezeret serrurier

(13) Jehan Condar masson (En marge: "II

sest cache")

(14) Andre bouvier masson (En marge: "II

sest cache' 7

)

( 15 ) Gilles de Vainne masson

(10) Jacques Metivier masson

(17 ) Jacques Marsteau masson

( IS ) Mathurin Marsteau masson

(19) Jacques berriau masson

(20 ) Estienne trutault charpentier

(8) Abbs Gvi-flaume Vignal, tue .par les Iroquois te 25 oebobre 1601.

(9) Devint huissier et sergent royal a Montreal. Sep. en 1690.

(10) Derail se nomraer Foateaeaw. Voir note 3.

(11) Veau avee sa feiume et sou fils.

(12) Agg de 17 ans. Se mairie en 1670.

(13 et 14) Les mots en marge de ees deux noms seirtblent imdiquer

que ees individu* refuserent de partir. D 'ailleuris on w trou-ve pas lours

ttwea ki.

(15) Grilles i)e Vermes dlt ChagnoMe et Chagawllet. Etalt age

& 'environ 46 ans. En 1667, tf est domestique de la veuve de Jacques

TesUiTd.

(17) Voir note 3.

(18) Dans <les antes puWka, ki, H est noimme Marata. B se marie

en 1665.

(19) Voir note 3.

(20) Aueetre dea families Ti.uteau et Trojan. Se marie en 1667.
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(21) Jullien Averti serrurier

(22) Jacques le prestre fandeur de boys Et
defricheur

(23) Pierre Xepveu fandeur de boys Et defri-

cheiir

(24) Bene Moreau defricheiir

(25) Estienne hardouin defricheur

(26) Mathurin Rouille defricheur

(27) Monsieur Vignal luy mesme Xoel legal

menuisier

(28) Gabriel de Bee

(29) Anthoine huet defricheur

Pour les hospitalieres

(30)Bene Cullerier defricheur

( 31 ) Jean Celier defricheur et boulanger

(21) Avert}' on Adverty Ait Langevin. Sep. a Lapfrairle en 16*7.

(22) T,ue par las Iroquois He 25 oetobre 1661.

(23) dit la Verdwse. Eta it a Maafer&tl en 1666.

(24) Ag6 de 19 ma. Figure au recess, cle 1666.

(25) Possetkut une terre en 1665.

(26) Est mart i.ci on 1666.

(27) On era iit eompwadve tel que 1'abbe Vignal paye le passage

do- Legal. Oe derawor so uoie le 15 nuii 1660.

(28) Massacre .par ks Iroquois Jo 29 aout 1661, h A 'age de 41 am.

(29) Voir note 3.

(30) Ouillerier dit LeveiMe. Famous voya$em>r et traitenr. An-

cetre dos OailleriorJBoattbiion.

(31) ou Ooiier, Etait enoore fchez tas llospitaliores en 1661.
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Pour M. de St. Andre

(32) Luy niesnie.

(33) Michel bouvier masson

Pour Madelle. Marguerite bourgeois

(34) Richar paiot

Pour Madelle. Mance

(35) Urban Graveline

(36) Robert perroy

(37) Jacques bonnin

(38) Pierre Moreau

(39) Andre teriault

(40) Gregoire Simon

(32) Ciawde BoteWS, Sr de SahiitAmdire. Arrive en 1653. Be-

tourae en Franee en 1658 et revienA marie. Voir note 83.

(33) Etswt m depute 1653. Ne fit que to voyage. Epouee In veuve

Gtiibarge en 1663. Voir note 100,

(34.) Voir note 3.

(35) Urbain Baudereau dit Gawvoline. Anriva en 1653. N'a da

fairs que 1ft voyage. Epouae ane fiJle de Blaise Xuiilet en 1664. Put

syndie de MwtoM, de 1663 a 1667.

(36) Etatt esseawi a Montreal en 1667.

(37) Voir note 3.

(38) Enteral a Montreal le 21 janvier 1661, a. i 'age de 18 «m.

(39) Voir note 3.

(40) Se marie a Montreal m 1668.
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(41) pierre perusseau

(42) Jsoel Davignon

(43) Magne

Pour Monsieur Vignal

(44) . . . .Le picart memiisier

(45) Thomas Mousnyer

Pour les families de Maran Madlie. Mance

(46) Olivier Charbonneau

(47) Simon Cardiuau

(48) Jacques Cardinau

(49) Jehan Cardinau

(50) Pierre Goyer

(51) Jehan Koy

(41) Dit Tapeas on Tapeas. MarM en 1666.

(42) Efcait iei en 1660.

(43) ProbabJement no de$ Magnam, Maigraeim cm Meigaien qui

figur«nt dans fee aetes pen aprea.

(44) Doit etro 'Id s-urnom tte Noel LegaJ, et cUmis ce il serai

t

insorit <tonx foia. Voir plus liauit -note 27.

(45) Nomm^ Mounter k Montreal, Sep. a Laehine on 1708.

(46) Sep. en 1687 a la Pte-aaix-Tironibtos.

(47) Naming CJarftintal ordinairemeut. Sep. k Laehtaie on 1679.

(48) Fills iki pr«c&*ewt. Etait alors age do 5 aus.

(49) Fils de Simon * age alors (to qu^dques mate.

(50) Tangimy to mihm Goguet. Pris par lea Iroquois en 1661. il

rSiissit i\ s 'eehapper. Sep. em 1684.

(51) Surnomme Le Boy et Boy dsn Manama dans quialquas mU& Fnt
sergemt dm baillage de Montreal. Sep. a Uu-hhv m 1676.
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(52) Mathurin tibaudeau

(53) Jacques tibaudeau

(54) Pierre Guiberje

( 55 ) Elie Beaujehan

(56 ) Estienne Cougnon

(57) des moulins

( 58) Le nepveu de desnioulins

Pour Monsieur Souart

(59) Jehan Eenou defricheur

(GO) Jehan Martineau defricheur

(61) Jullien belois defricheur

(62) Anthoinne Courtemanche defricheur

(52) Vint avec sa feanme, son fife et 3 files. Tons ses emfante son*

fanehes par la maladie. II etait iei en 1666. Voir note 99.

(53) Fiis du prudent. Voir note 3.

(54) Voir note 3.

(55) Age d 'environ 33 ans. Vient avec sa ferame et sa f vile.

(56) Beau-f'rere dn precedent. Btait age de 15 ans. Son vrai nom
es>t Aatoioe Coignoo. II figure aux reams, do 1666 et 1667.

(57) Pierre de Lugerat, dit des Monlkis. Le recensement de 1666

et Tanguay k noiraneiit de Ligeras!

(58) Probarderoent Aatokue Kenan*, eon beau-fils. H etait iei

5-3 1666. Voir note 102.

(39) Age de 21 ans. II est ki on 1667.

(60) H est possible que «e «>it Imi qui se marie a Qm&bec on 1662.

CTaagaajr, I, 417).

(61) Bk>ys, on Blois, dans lies uttes de Mowbreal. Marie en 1665.

(62) dit Jolieoeur. Marie en 1663,



AND NUMISMATIC JOURNAL 85

FEMMES ET FILLES

Les hospitalieres de St Joseph

(63) La mere Judith Moreau de bresolles

superieure

(64) Soeur Catherine Mace

(65) Soeur Marie Maillet

(66) Marie polo leur servante

(63) Originate de Blois. D6eedee en 1687, agee de 76 ans.

(64) Qrogismire de Nwntes. Deeedee en 1700, agee de 81 ans.

(65) Deeedee em 1677, agee do 78 ans.

(66) Quelques airtewrs la dise-nt soeur converse
;
oependant lo 25 no-

vembre 1659, elle epomse Danit'l Banter. Cefcte familJe rehwrae en

Pa'anee vers 1677.

(67) Fonda-trice de I'lIoteldiHea.

(68) Perimie Pieote de BeTestre. soeur de Pierre. Tamguav fait \wc

crieur eurieuse a son snjet. car A six lignes de distance (I, 403) il la

dit fille de Francois de Belestre et «le sen frere Pierre. Elle epense

Michel Godefroy de Litictot.

(69) Ses parents Cfuoique fraaicais denwuraieait h Lombm RHe

6pouse M.-A. Galibert en 1600.

(70) Soeur de la pr&j&tertfe. Marine a S. Galhnui en 1659.

Pour Madelle. Mance

(67)

(68)

(69)

(70)

Suzanne du Verger

franeoise du Verger

Mademoiselle Mance
Madelle belaistre
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(71) Catherine Marchaiit

(72) Therese le breil

(73) Catherine lotier

(74) Anne You

(75) Denize le Maistre

(76) Catherine Charles

(77 ) francoise Saimier

(71) Venait de la paroisse St-Sulpke, faubourg St-Germain, Paris.

Elk Spouse Laurent Arehambattt.

(72) Lmiise-Marie-TMrfee ; ©He sign* Le Brawl. Le reeens. de 1666

la nomine IHibreruil. Bile fast -im eoat. de mariage avec S. Vacher

dit St-Juiien le 3 oct. 1659. inais son futur s'etant fait tuer Je 26 oct.

1659. ele epoufie Marin de Niau le 24 nov. 1639. E-le venait de la

paroisse de Sougeal. <Koe-ese de Dol, Bretagne.

(73) Voaait «ie la rue Ste- Marguerite, paroisse St-Sulpiee, fau-

bourg St-Germain, Paris. Le 2-5 nov, 1659, ele Spouse Adri-en Leger.

(74) EWe Eigne tem. Les aetes la nomine Hiou et Hioux; dcvient

soeur Ste-Oiaire daas la Cong, N.-D.

(75) Fail d'abord eomtrat de manage avee Andre Heurtebize le 5-

10-59, mais le mariage n'eut pas lieu et e'lle epouse le 26 janvier 1660,

Pierre Peras. Venait de rue St-AntoLne, paroisse St-Paul, Paris.

(76) Tanguay et son aete de mariage la font venir de Ckarenton,

St-Maurke. Dane son eontrat de mariage ses parents sont dits -demeu-

rer en la paroisse St-Germain, dioc&e d 'Angers, «n Anjou. Kile epousc

le 25 oetobre 1659. Urba'ui Gete, atueetre de Sir L. A. Jette. Par er-

reur, Tanguay a fixe ©e mariage an 26 janvier 1659.

(77) Venait de la rue des Canaettes, paroisse St-Sulpiee, faubourg

St-Germain, Park. Bile se marie sous le boot de Durewiier le 20 oct.

1659 a Pierre Imr'm, puis en 1686 a Jean Hoy mm -le hoi de Saulnier.
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Pour Ma dine. Marguerite bourgeois

(78) Elle mesme

(79) Aimee Chastel

(80) Catherine Croleau

(81) Marie Raisin

(82) Madlle Gauchet

Pour Monsr de St Andre

(83) Madlle. de St Andre

(84) Thoinette Salton

Pour Odiau diet la fleche

(85) Marie Monsnier fem'e dud. Odiau

(78) Fondatriee de la Congregation de Notre-Dame. Bite avait

•divert la premiere eeole le 30 avri! precedent, 1658. et non 1057, com-

n.e je l'ai dtjja &rit sur la foi d'une assertion non eontrolee.

(79) Le 3 avril 1661 elle s 'engage pour la vie a Dame Veuve Louis

BAileboasfc, par devant Basset qui la nomine Edmee Chastel.

(80) On Crolo. Devint soenr St-Joseph de la Cong. N.-D. Origi-

naire de Lorraine. Dec&de en fevrier 1699 figee de 85 ana.

(81) Originate de Trove. Soencr de Cong. N.-D. Deefede le 5 oct.

1688.

(82) Catherine Gauehet de Belleville, cousine de 1'abbe Souswt;

avait alors 11 are*. E[>ousa en 1665, Migeon de Bransaat (et non

Bransae). Elle venait de la paroiase de St-Sulpiee de Paris. Cost

en souvenir d 'elle qu 'un de ses enfants pwt le nom de Migeon de la

GauehetitVe.

(83) Elle signe: Suzanne de Gabriel, agee alors de 35 ana.

(84) Elle signe Alaton. Los aetea notaries la nomment Estiennette

Alton. Se marie en 1760 avoe M. Heurtebise.

(85) Wh signe Le Monnier. Vint avtv sa fiUe.
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(86) la fille dud Odiau

Pour Monsieur de Queylus

(87) la fem'e de francois bailly Mre. masson

(88) la fem'e de CLaude Fezeret Mre serru-

rier

Pour lha bitation en votes par le 8r de La
Dauversiere

(89) Magdelainne fabrecque

(90) Isabel Camus.

(91) Marguerite Eebours

(92) Marguerite Martin

(86) Urbaine. Son pere, suraonHiie Lafleehe, est nomme Odiot,

(Mian <ju Audiaru, eoivaat les actes. Tangroay ferit Hodian dit Lafosse

Mprodnisast one erreur da reeensememt de 1666. Bile Spouse U.

B>«s9sard ea 1660.

(87) Ma»ie Fontenean. Sep. en 1692.

(88) Smanne Guilbauk, 42 am Sep. an 1672.

(89) BSeeda peu_af>res-s<» arrivee a Montreal en 1659.

(90) Yeoait de rue St-Derais, paroisse St-Sauveur, Paris. Son pere

etait mareharad. BMe ipow Louis Guertin to 21 oet 1659. Tanguny,

J, 288, fait deux erreurs on pJagafflt son manage au 21 Janvier 1659,

«* «o disaflt que son pere etait mlda-in. Cette erreur de date se re-

troav« dans 1 '«w*ikSBte JTistoire de St -Denis sur Richelieu, par l'abbe

Alia ire, page 146.

(91) Son pfcre mafleharad et bourgeois denwwait rae Mouffetard,

paroiase <te 8t-M6da>rd, faubourg St-Mareel, Paris. Bile Spouse P.

liagajdeao ec 1659.

(92) Voir note 3.
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(93) Pour Monsieur Jobart

(94) la fem'e de Jaques beauchariip

Pour les families de Maran Madelle Mnuce

(95) la fem'e Et la fille de Charbon'eau

(9(i; la femme de Cardineau

(97) la femme EL la fille de (lover

(98) la femme de Roy

(99) la femme Et 3 filles de tibaudeau

(100) la fem'e Et 2 filles de Guiberge

(93) Clande-Antoine Jobart. Etait ki cfc 1657 a sept. 165S. Reap-

parait en oetobre 1659.

(94) Marie Dacdeine ou Darclaime on Dardeumes, 23 ans. Son mari

dart venir en rneme temps, ear ii| m commence a flgarer dans les aetes

qn 'ea oetobr* 1659.

(95) Mark-Marguerite Gamier et Annie Charbwiaieau sa fill*, Sg6e

df 2 am

(96) Michelle Gairnier. Epouse Jean Chevalier en 1680.

(97) Lmwae Gamier et Mario Anne Goyer.

(98) Fraacwe Bouet. Epouse Alexis Brat, en J 677.

(99) Catherine AwwjhL LfS 3 filles se pr6n«nin»nt Marguerite,

Jean-no et OaUreruw. La plus jerono t'tit anrerae malad* ,|usqu % Mont-

real par la Soever Bourgeois et olio y nwm>rnt. Voir m>t«s 52 et 33,

(100) Mathnritw Desb«r4<?s et Mario et Jeanne Guiberge. Celle-fi

6poam Cuba? 16 ea 1669, quant a 1 'autre el3e <:kit -monrir avant son arri-

ve id. La veuve Guiberge se marie on 1660 avec Bemoomet, un bi-

game, et lease manage ayant ote JMare mil. «u 1663, ell© eonvole wis-

sitot av«s Michel Bouvior.
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(101) la femme Et la fille de beaujean

(102) la feni'e de des nioulins

COXTRAT EXTRE MLLE MAN€E ET
DIVER'S COLONS

Par devant Le Xotaire Royal gardenottes he-

reditaire en la Ville et gouveraam5 de la Rochelle

soubzsigne furent presens en leurs personnes

ehaeunsde Ollivier cherbonneau Laboureur a

bras, et marie Garnier Son espouse, Simon car-

dinaud et michelle garnier Son espouse, Pierre

Goyer et Ionise garnier Son espouse, Jean Le-

Rot & francoise bouet son espouse, Mathurin

Thibaudeau & Catherine orart Son espouse, Jean

Racaud & renee bouet son espouse Pierre guiber-

& Matburine desbordes son espouse helie Bo-

jan Et Suzanne cougnon son espouse, Tous de-

meurans en cette Ville de la Rochelle Lesd fam-

ilies chacune de son mary auctorizee pour leffect

des presenter Tous Lesquelz Sus nommez Se sont

adressez Vers & a La personne de damoiselle

(101) Suzanne Coignon et Suzanne Beaujean agfte d 'environ 2 ans.

nf>2) Jeanne Orepeau, femme de Lugerat dit Desmoid™, veuve de

OniHaame Benawt, elks devait lire awompagnd de son ills Antoine

Et-naat, alors agg de 11 am Voir note 58.
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Jeanne Mance demeurante en 3 Isle de montreal

pais de la nouvelle france en canada estant de

presan en cette Ville a ee present.e & acceptante

en personne et laquelle lis ont declare quayant

pris dessein desaller habituer avecq Leurs fa-

milies en laditte Isle de Montreal, lis en sont

empescher pour navoir Le moyen de payer Leurs

passages and pais, Et Lont priee et requise de

Voulloir Tant les obliger de payer le passage de

chacim deulx offrant en ce cas Luy rendre et res-

tituer les somines cy apres dans deux ans dhuy
procltains Venants chacun a leur esgard & cha-

r.un desd maris a leurs femmes sollidairement

Un seul pour le Tout aux renonciations a ee re-

quises, Ce quy a este accepte par lad dainoiselle

mance An moyen de quoy Lesd Ollivier Cherbon-

neau & marie gamier Son espouse Se sont obli-

gez comme dit est de payer, au terme cy dessus

speeiffie La somme de cent Soixante et quinze

livres iournois pour Leur passage de cette Ville

au lieu de quebecq an diet pais de la nouvelle

france Tant pour eulx que pour anne eherbon-

neau leur fille, Lediet Simon eardinault et mi-

ebelle gamier Son espouse La somme de deux
cens Vingt cinq livres tournois aussy pour Leur
passage de cetted Ville Jusques audit lieu de

quebecq Et de Jacques & Jean eardinault leurs

en fans, Le diet pierre (lover et Louise gamier
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Son espouse la somme de cent soixante quinze

Livres pour leur passage Et de marie Goyer

leur fille Jusques audit Lieu de quebeeq, Ledict

•lean Roy et franeoise bouet Son espouse La som-

me de cent einquante livres tournois pour leur

dit passage Jusques and.' lieu de quebeeq Lesd

Mathurin Thibaudeau & Catherine aurard Son

espouse la somme de trois cens cinquantes Li-

vres pour leur passage Et de Catherine Jeanne

margueritte & Jacques Thibaudeau leurs enfans

Jusques audit Lieu de quebeeq, Lesd Jean ra-

caud et Kenee Bouet son espouse La somme de

deux cens soixante & quinze Livres pour leur

passage Jusque audit Lien de quebeeq Et de

marguerite & Jeanne racault leurs filles, Et

d'Antoine Pelletreau fils de lad bouet, Lesd

Pierre guiberge & Matlmrine desbordes Son es-

pouse La somme de deux cens Vingt cinq Livres

pour leur passage Jusques audit lieu de quebeeq

Et de Jeanne & Marie Guiberge les enfants Et

Lesd helie beojan & Suzanne cougnon son es-

pouse La somme de deux cens Vingt cinq Livres

pour leur passage Jusques aud quebeeq de Su-

zanne beaujan Leur fille & d'Aiithoine cougnon

frere de lad cougnon Plus les susditz sobligent

comme dessus de payer & restituer alad damoi-

selle mance dans lesusdict terme La somme de

cent quatre Vingtz dix sept livres htiict solz que
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lad damoiselle a paye a leur acquit a daniel

Guerry hoste demeurant en cette Ville au logis

de la grace de dieu pour leur despence Et pour

avoir chacun Un coffre a mettre leurs hardes Sa-

voir Lesd charbonneau et sa ferame Treute Une

livres douze Solz Six dealers Lesd Thibaudeau

& sa femme Trante six livres dix solz Lesd Si-

mon cardinault et sa femme Trante une livres

neuf solz Lesd Boy & sa femme Vingt une iivres

liuict solz Lesd lielie beaujean & sa femme Vingt

trois Livres liuict solz Lesd pierre Goyer & sa

femme Vingt quatre livres neuf solz huict de-

niers, Lesd pierre Guiberge & sa femme Vingt

deux Livres dix solz neuf deniers Et Lesd Ra-

eaud six Livres pour son coffre, Et outre Lasud

Somme Ledit Raeault & sa ditte femme paye-

ront & restitueront a la ditte damoiselle dans le

susdict Terme dix Livres quelle paiera pour eulx

A pierre pots hoste dans la rue Sainet nicollas

Au moyen desquelles obligations Et de ce quilz

Se sont obliges payera a lad damoiselle manee

chacun a leur esgard soltidairement Un chacun

deulx seal pour le tout Eenoncans aux benefices

de division dordre de droit & de di scut ion de

biens dans led terme eydessus Les susdittes som-

mes A quoy faulte tie paiement Tls out consenty

consentent estre eontrainetz par touttes Veois

donees Et raysonnables mesmes par emprison-
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•lenient de leurs personnes, Laditte damoiselle

mance Sest Vollontairement obligee de les faire

passer de cette ditte Ville audit Lieu de quebecq

dedans le navire nomine Le Sainct andre Et leur

faire fournir leur nourriture pendant led pas-

sage Seullement Et les acquitter & paver A leur

acquit Les dittes sommes cy dessus Au Sieur

•Jacques Mousnier marcliand demeurant en cette

\ ille Avecq Lequel lis sont demeurez daccord

de payer lesd Sommes pour le diet passage, Sauf

& Sans prejudice de ce quilz pouront debvoir

pour le fret de leurs liardes Et Esquipages quy

nest compris es dittes Sommes, Tout ce (pie des-

sus Lesd. parties L'ont Ainsy (lit stipulle & ac-

eepte ehacune a son esgard Promettant Kespec-

tivement entretenir garder et observer sans Ja-

mais y contrevenir en aucune Sorte ny maniere

ny maniere que ce soit a peine de tons despens

dommages et Interests Obligeans a ce faire Tons

& ehacuns Leurs biens meubles & Immeubles pre-

sens & futurs quelzconques Soubz Lobiigation

que dessus, Renoncans a touttes clioses a ces

presentes contraire dont de leur con sentement

k Vollonte lis out Jugez & condemnez par

moyd? nore. du Jugemaii & condannation de

court ordinaire & presidialle de cour en Ville

k gouverneman de la Rocbelle au pouvoir &

Jurisdiction de laquelle Us se sont pour ce
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Soubzmis & tons leursd biens, faict & passe a lad

Rochelle maison de residance dudit sieur mous-

nier Le cinquiesme Jour de Juin mil six eens cin-

quante-neuf apres midy presens Tesmoings a ce

requis Vincent Mocquer & Estienne Rousselot

clercs demeurans En cetted Ville Et ont Les dit-

tes parties excepte lad damoiselle manee Et ledit

Roy declare ne savoir signer de ce enquis sui-

vant Lordonnanee Et ont signe a la minutte desd

presentes Jeanne Manee, J Roy, Mocquer E.

Rousselot, Et moy dit notaire Royal soubzsigne

Control le (parapke

)

A Demontreau nore

(Note en marge du susdit acte :)

Noter que Raeault sa femme et famille ne pas-

,-ent point et qui] fault partant diminuer Sur la

Somme totalle eontenue an present contract deux

cens Soixante quinze Li v res, ensemble dix livres

pour eulx paiez a pierre pots lioste comme appert

par acte passe par moyd nore en marge du con-

tract passe entre Le Sr mousnier & lad Damoi-

selle manee Le vingt Ye Juin 1(559

Aujonrdliuy est eomparue par clevant Le Xot-

taire et tabellion de la tor re & Seigneurie de
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L'Isle de Montreal en la Xouvelle franee, et Tes-

Lioings Soubzne. Damoiselle Jeanne Manee,

Creaneiere Desnommee en L'obligaon. de L'aue

part. Laquelle a Reconnu et Confesse avoir este

Entielement Satisfaite des Sommes auxquelles

d'Ollivier eharbomieau, Simon Cardinaux, Pier-

re Goguet, Jean Roy, Matlmrin Tliibaudeau, Ma-

thurine Desbordes Ye de feu Pierre Guiberge,

Elie Baujean habitans de Ce Lieu, Desbiteurs

Aussy y desnommez estoient obliges Luy payer

pour les Causes y mentionnees dont lad Damoi-

selle S'est tenue et tient pour Oontente et en a

quitte et quicte Lesd Debteurs Sus nommez et

tons aues. dont quicte et Au surplus Consenty

que le present Greffe d'obligaon. demeure en Les-

tude dud Xore. pour Plus grande Surete desd

debteurs et pour y avoir Recours quand Besoin

Sera, Promettant obligeant Renoneant faict &
passe aud Montreal en la maison de la ditte Da-
moiselle L'an TVI Soixante neuf Le dixe. Jour
de Xovembre avant midy en price de Sieurs Jean
Gervaise & francois Bailly tesmoings y demeu-
rant et subs. Avec Lad Damoiselle

Jeanne Manee
Basset

Xore.

(Transcription par E.-Z. M-asskotte.)
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UNE LETTKE DE MGS DE LAVAL.

Avec dcs notes par 0. M. II. Lapalice, archiviste

de la Fabrique de Notre-Dame.

ES registres d'etat civil de la paroisse

de Notre-Dame de Montreal contien-

nent, adjaeente an texte original, la

lettre autographe suivante de FE-

veque de Laval, coiicernant line dispense du ma-

nage de Jacques Leinoyne de Ste. Helene et de

Jeanne Carion du Fresnoy:

^'Monsieur I)oilier superieur
Du seminaire De Montreal

A Montreal

A Quebec ee 12 ianuier 1GS4.

Monsieur

Monsieur De ste. heleine est fort propre a

faire Dgs voyages De terre en diligence aussi

Bien que jjar eau ie croyois qui] Deust se Eeposer

icy quelques iours et voyla quil nous aduertit

quil Doit partir il uy a personne qui ne Dome
prendre part a La Bonne fortune teniporelle que

la prouidence De Dieu (a ee que Ion a tout suiet

De croyre) Luy a envoye laquelle i'enuisage

( online vnno Recompense De la fidelite que Ion
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ma tous iours temoigne qn/il a eu a ne point abu-

ser De la traitte Des Boissons aux sauvages et

Den vser auec crainte De Dieu ce qui faict que

iay De la ioye De pouuoir contribuer quelque-

chose De ma part a Pheureux establissement

que ie Luy soukaitte et que i'espere s'il continue

a viure Dans la crainte De nostre seigneur,

ainsi Monsieur vous pouues faire marier Mon-

sieur De sainte helene quand Luy et sa famille

le. iugeront a propos Luy accordant la Dispense

necessaire il ma neanmois que iusques a ce quelle

aye Douse ans accomplis (Dont il ny a sinq ou

six mois De manque ) il ne la congnoistra pas et

qu'il la laissera entre les mains De Melle Le
moine sa mere, ce nest pas que le sentiment le

plus commun Des casuittes ne soit que Ion peut

congnoistre a Fexterieur De la grandeur et force

De corps si elle sont nubilles auant Douze ans
et quen ce cas ou lorsque "'Malitia supplet aeta-

tem" Ion peut Donner la dispense et permettre
De se congnoistre, or Ion me tesmoigne que la

fille Dont est question est grande et forte plus

que son aage vous en pouues iuger et Monsieur
guiotte mieux que moy ie vous laisse cela a con-

duire et Dire a Mr. De ste helene ce qui! Doit
faire, ie lay vouilu laisser Disposer a ne la point

congnoistre quelle nave atteint laage De douze
ans mais en particullier vous Kenuoyer a en dis-
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poser De la maniere que vous treuueres plus a-

propos pour le Bien De lun et De lautre et vous

les pourres asseurer que la Dispense que ie leur

accorde sestend a executer ce que leur aura este

prescrit. Fay este sensiblement touehe De Lin-

cendie (1) arrivee a nos Bonnes filles De la con-

gregation mais particullierement De la perte

Des soeurs geneuiefue et marguerite (2) enue-

lopees Dans l'incendie cestoient Des fruits meurs

pour le ciel mais qui estoient Bien necessaires a

eette commimeaute, Les iugemens De Dieu sont

Bien Differens De ceux Des homines c'est pour-

quoy il fault adorer les secrets De sa prouidence

et sy sousmettre iescris un mot Bien a la haste

a la Bonne soeur Marguerite Mr. le general (3)

mayant emporte le peu De temps qui me Restoit

ie nay que celuy De vous asseurer et tous vos

chers Messieurs que ie seray cette annee et eelles

qui suiuront et que nostre seigneur nous Donne-

ra De vie De coeur et Daffection tout a vous.

francois evesque De Quebec.

il y a vn mois que mon pied commence a se Rou-

urir il nest neanmoius queseorehe et non pas en-

(1) Le f! flfeembre 1683.

(2) Genevidve Durasoy, et Marguerite Sommi-rlard. *afte* to Mar-

guerite Bourgeois.

(3) liefelwre <k> La Barto «teit alors gonverneOT tfe la Xouveile-

.France,
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cor en vleere comme il a este tout cet este il y a

grande Disposition pour eela la fluxion estant

tousiours sur cette partie iespere Bien nean-

inoins auoir la consolation De vous voir.

nous auons faict icy vu sendee pour la Reyne
il est apropos que vous fassiez le mesme an mon-
treal et De lindiquer au prosne precedent. (1)

A cette lettre est aussi annexe le document
suivant

:

"Nous francois Dollier de Gasson grand-ui-

caire de Monseigneur Ljlustrissime et reueren-

dissirae Euesque de Quebec, ayant neu la dis-

pense d'age que mon dit seigneur accorde a da-

moisele Jane du frenoy dite de Caryon en faveur

cie son mariage avec Monsieur de St. heleine,

aynsy qu'il apert par une letre de sa grandeur a

vous escrite en date du 12e Januier de la presen

i.e annee en laquele il y a quelque chose particuli-

ere qui] nous remet auons apres auoir pris aduis

de Monsieur Guyot Cure de ce lieu apresent ab-

sent permis a elle de se marier tout anysy que si

elle auoit deja sa douzieme annee aecomplye, et

ny ayant eu que deux publication de faiies nous
auons donne dispense de la troisieme, comme

(1) Mar* IMrem i'Aa*riehe, Spouse tie Unis XIV, MeW to 19-
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aussy nous auons nomme Messire Gabriel Sonar

ancien cure de ce lieu pour faire et celebrer le

dit Mariage, et fin qu'il conste des dispenses cy

dessus Marquee luy auons rem is la letre de Mon-

seigneur avec la presente declaration pour que

tout soit ataclie au registre on sera escrit le sus-

dit Mariage.

fait au Montreal le le feuuerier 1G8L

fran. dollier de Casson pre.

Le mariage fut eelebre, en presence de Mr.

Sou art le 7 Fevrier 1084, ayant pour temoins,

diaries Lenioyne de Longueuil, Francois Le-

moyne de Bienville, frere de Fepoux, Jacques

Leber, lutein* de Fepouse, Louis Leber sieur de

St. Paul. Jean Leber sieur dn Cliesne et An-

toine Forestier eliirurgien.
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